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Comme le dit un vieux proverbe chinois, une crise peut –être utilisée comme une opportunité par certains. 

 Tel Aviv, Wasghington et l’OTAN prennent avantage du tumulte dans le monde arabe. Non seulement ils 
luttent contre les aspirations des peuples arabes, mais encore ils manipulent le paysage géopolitique arabe 
comme partie de leur stratégie de contrôle de l’Eurasie. 

Conflits sectaires en Egypte: moyens d’affaiblir l’état égyptien 

L’Egypte est dirigée par une junte militaire contre-révolutionnaire. Malgré la reprise de confiance en soi du 
peuple égyptien, le vieux régime est toujours en place. Toutefois, ses fondations sont de plus en plus 
fébriles à mesure que le peuple égyptien devient plus radical dans des exigences. Tout comme dans l’ère 
Moubarak, le régime militaire du Caire autorise également le sectarisme à se développer à travers le pays 
dans un effort de créer une division dans la société égyptienne. Au début 2011, quand le peuple égyptien a 
pris d’assaut les bâtiments gouvernementaux, des documents secrets furent découverts qui montra que le 
régime était derrière les attaques contre la communauté chrétienne d’Egypte. 

Récemment, de soi-disant extrémiste salafistes ont attaqué des minorités égyptiennes incluant des 
chrétiens, mais aussi des musulmans chi’ites. Les chefs et activistes égyptiens des communautés Copte et 
Chi’ite montrent du doigt la junte militaire du Caire, Israël et l’Arabie Saoudite. La junte militaire égyptienne, 
Tel Aviv et la maison des Saouds sont tous parties prenantes d’une alliance inquiétante. Ce groupe est la 
colonne vertébrale de la structure impérialiste américaine dans le monde arabe. Ils sont dépendants de 
Washington. Ils ne prévalent que dans la mesure où les Etats-Unis demeurent dominants dans l’Asie du 
Sud-Ouest et en Afrique du Nord. 

Les Al-Saouds œuvrent maintenant avec Washington en Egypte pour établir un gouvernement islamique 
supposé. Ceci s’opère à travers le financement et l’aide apportés par la maison des Saouds à des partis 
politiques. Les nouveaux mouvements soi-disant salafistes sont des exemples primordiaux de ceci. Il 
apparaît également que la confrérie des Frères Musulmans ou du moins quelques branches de celle-ci aient 
été soudoyées. 

L’alliance israélo-saoudienne  et les politiques de la division 

Les liens de la maison des Saouds et Tel Aviv sont devenus de plus en plus visibles et envahissants depuis 
ces récentes années. Cette alliance israélo-saoudienne existe au sein d’un contexte d’une alliance Khaliji-
Israël plus vaste. L’alliance avec Israël est formée à travers une coopération stratégique entre les familles 
régnantes saoudiennes et les royautés arabes du golfe persique. Ensemble, Israël et les familles dirigeantes 
Khaliji forment une ligne de front pour Washington et l’OTAN contre l’Iran et ses alliés régionaux. L’alliance 
agit également pour Washington à déstabiliser la région. Les racines du chaos en Asie du sud-ouest et en 
Afrique du Nord sont avec cette alliance Khaliji-Israël. 

En accord avec les Etats-Unis et l’Union Européenne, c’est cette alliance formée par Israël et les chefs 
Khaliji qui a œuvrée à créer des divisions ethniques entre les Arabes et les Iraniens, des divisions 
religieuses entre les musulmans et les chrétiens et des divisions confessionnelles entre les sunnites et les 
chi’ites. C’est la politique de division ou “fitna” qui a aussi servie a maintenir les familles régnantes Khaliji au 
pouvoir et Israël à sa place. Israël et les familles régnantes Khaliji ne pourraient pas survivre sans la fitna 
régionale. 

La maison des Saouds et Tel Aviv sont les auteurs de la division Hamas-Fatah et de la rupture de Gaza 
avec West Bank, Ils ont œuvré ensemble en 2006 durant la guerre contre le Liban avec un objectif, celui 
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d’écraser le Hezbollah et ses alliés politiques. L’Arabie Saoudite et Israël ont également coopéré à la 
propagation du sectarisme et de sa violence induite au Liban, en Irak, dans le golfe persique, en Iran et 
maintenant en Egypte. 

Israël et les monarchies Khaliji servent Washington et son projet ultime de neutraliser à terme l’Iran et ses 
alliés, ainsi que toute forme de résistance contre les Etats-Unis en Asie du sud-ouest et en Afrique du Nord. 
C’est pourquoi le pentagone a armé lourdement Tel Aviv et les royautés Khaliji. Washington a aussi élaboré 
un bouclier de missiles pointé sur l’Iran et la Syrie en Israël et dans les nations arabes du golfe. 

 

Iranophobie 

L’alliance entre les familles Khaliji et Israël a été instrumentale pour créer une vague d’iranophobie dans le 
monde arabe. L’objectif ultime de cette iranophobie est de transformer l’Iran aux yeux de l’opinion publique 
arabe en un ennemi des peuples arabes, en cela distrayant l’attention des vrais ennemis du monde arabe, à 
savoir les puissances néo-coloniales qui occupent et contrôlent les territoires arabes. 

L’iranophobie est une opération psychologique (psyop), un instrument de propagande. L’objectif stratégique 
est d’isoler l’Iran et de redessiner le paysage géopolitique de l’Asie du sud-ouest et de l’Afrique du nord. De 
plus, l’iranophobie a été utilisée par les familles Khaliji, des Emirats Arabes Unis à l’Arabie Saoudite au 
Bahreïn, comme un prétexte à la répression de leurs propres peuples qui demandent des libertés 
fondamentales et des droits démocratiques dans ces royautés. 

L’alliance du 14 Mars au Liban, qui est un ramassis de clients américano-Khaliji et d’alliés d’Israël, a aussi 
utilisé l’iranophobie et la “politique de la division” pour essayer d’attaquer le Hezbollah et ses alliés politiques 
au Liban. Là encore l’objectif est d’affaiblir de minimiser les liens libano-iranien et libano-syrien. 

L’alliance du 14 Mars, spécifiquement le “Mouvement pour le futur” contrôlé par Hariri, a importé au Liban les 
combattants soi-disant salafistes du Fatah Al-Islam avec l’objectif de les voir attaquer et combattre le 
Hezbollah. Le mouvement pour le futur a aussi eu un rôle dans le projet israélo-américano-saoudien de 
déstabiliser la Syrie et ainsi de l’éliminer du bloc de la résistance. 

 
Article original en anglais : The Secret Wars of the Saudi-Israeli Alliance 

Traduction : Résistance 71 
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